RADIOCOMS MOBILES

Générateurs de signaux

Générateur de signaux R&S ® SMU200A

Simulateur de fading numérique
aux caractéristiques défiant toute
concurrence
De multiples altérations et perturba-

Fading avec tous modèles de
canal

Qualité exceptionnelle des
signaux

La mise en œuvre de ces mesures nécessite un simulateur de fading qui génère
les différents modèles de canal pouvant
apparaître lors d’une transmission de
signaux de l’émetteur (par exemple une
station de base) au récepteur (par exemple une station mobile). Ces modèles de
canal se composent généralement de la
superposition des différents trajets indépendants modélisés statistiquement. Les
options fading R&S ® -B14 et B15 du générateur de signaux R&S ® SMU200A (fig. 1)
permettent la modélisation des systèmes
stationnaires et dynamiques (voir encadré à droite). Pour la simulation des systèmes stationnaires, avec des temps de
propagation constants dans les chemins,
les différents trajets de fading sont réglables librement aussi bien en profil qu’en
retard. Les systèmes dynamiques, dans
lesquels le comportement en temps de
propagation change ou de nouveaux chemins de propagation apparaissent soudainement, sont simulés conformément
à la norme 3GPP. Les figures 2 et 3 montrent des exemples de signaux soumis à
des fadings stationnaire et dynamique.

Le choix de la réalisation purement
numérique du simulateur de fading dans
le R&S ® SMU offre de nombreux avantages :
◆ Les élévateur/abaisseur de fréquence
et convertisseurs A/N-N/A d’un simulateur de fading RF habituel ne sont
pas nécessaires. Il en résulte une
qualité exceptionnelle des signaux
jamais atteinte jusqu’alors, même
avec bruit additionnel.
◆ Le simulateur de fading intégré dans
le générateur de signaux est une solution système économique, de poids
et volume réduits. L’appareil équipé
de toutes les options offre en un seul
appareil deux générateurs de signaux
indépendants comprenant générateurs de bruit et de fading. Ces équipements sont nécessaires, par exemple pour les tests de performance
sur stations de base 3GPP-FDD selon
TS 25.141.
◆ Les deux voies du simulateur de
fading pouvant être interconnectées
de maintes façons, le spectre d’application se trouve considérablement
élargi (par exemple pour des tests de
« Receive et Transmit Diversity »).

tions peuvent affecter la transmission
de signaux par voie radio, par exemple
le décalage Doppler et des superpositions constructives ou destructives
de signaux dues aux trajets multiples pouvant de surcroît présenter
des temps de propagation différents.
Afin de pouvoir garantir la robustesse des systèmes radio par rapport
à ces caractéristiques du canal, des
mesures correspondantes – avec des
modèles de canal bien définis – sont
imposées par les normes de radiocommunication mobile.
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Fig. 1
Le générateur de
signaux vectoriels
R&S ® SMU200A
propose en un seul
appareil deux générateurs complets
et modulables en
numérique.
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Avec un maximum de 40 voies pour le
fading à trajets multiples et une résolution du temps de propagation jusqu’à 10 ps pour les exigences les plus
élevées en terme de résolution topologique, le simulateur de fading du
R&S ® SMU est parfaitement préparé
pour toutes applications dans les secteurs développement, recherche et test.
L’appareil est réalisé avec des FPGA de

Fig. 2
Signal en bande de base avec modulation QPSK et filtre rectangulaire, soumis à un Fading « Rice » (1 voie, Fading stationnaire).
Les variations des points de constellation en phase et en amplitude générées par le simulateur de fading apparaissent clairement grâce au réglage de la durée de persistance de l’oscilloscope.

Fig. 3
Signal en bande de base avec modulation ASK (un seul bit « 1 »
suivi d’un grand nombre de « 0 »), soumis à un fading dynamique (Moving Propagation). La voie P2 se décale en temps relatif
par rapport à la voie P1 fixe, ce qui apparaît clairement grâce au
réglage de la longue durée de persistance de l’oscilloscope.

Le R&S ® SMU offre tous les profils de fading
Profils « Fast-Fading »

de réception d’un récepteur en mouvement,
pouvant apparaître par exemple par des spécificités environnementales ou topographiques (passage dans une cuvette). Le facteur de multiplication agit sur l’atténuation
de voie, le facteur multiplicateur est à temps
variable et à distribution normale logarithmique.

Simulation de fluctuations rapides du niveau
de signal résultant d’une variation rapide
entre interférences constructive et destructive lors d’une propagation par trajets multiples.
Pur Fading Doppler Simule une voie de
transmission directe ; un décalage Doppler
apparaît par le mouvement du récepteur.

Fading Suzuki Fading Log Normal et
Profil Rayleigh simultanés.

Fading Rayleigh Simule un champ de
radio se produisant par dispersion du signal
sur des obstacles (bâtiments, etc.).

Fading dynamique
Simule des conditions de propagation dynamiques conformément aux scénarios de test
de la norme 3GPP.

Fading Rice Modélise un champ radio
Rayleigh en présence d’un signal direct
élevé.
Simulation des variations lentes de niveau
pouvant apparaître par exemple par des
effets d’ombrage (tunnel, etc.).

Propagation Birth Death Simule de soudaines variations de temps de propagation,
par exemple lors de la disparition et la réapparition soudaines d’un signal (par exemple
un piéton qui passe l’angle d’un bâtiment en
téléphonant).

Fading Log Normal Simule une fluctuation supplémentaire et lente de l’amplitude

Moving Propagation Simule des variations de temps de propagation lentes.

Profils « Slow-Fading »
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Spécificités de l’option du
R&S ® SMU
◆ Fading bi-canal avec possibilités
d’interconnexions variables et de
corrélation des trajets
◆ Qualité de signal extrême
◆ Aperçu visuel de configuration du
simulateur de fading
◆ Utilisation simple
◆ Multipath Fading jusqu’à 40 voies
de fading
◆ Très haute résolution de retard
jusqu’à 10 ps
◆ Vaste choix de réglages prédéfinis conformément aux spécifications de test de toutes les normes
importantes de radiocommunication mobile
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haute technologie et des multiplicateurs
18 × 18 bit pour assurer les évolutions
futures. Toutes ses spécificités ainsi que
sa facilité d’installation et de mise à jour
ne nécessitant pas de calibrage grâce à
la réalisation en numérique, font de ce
simulateur de fading un produit défiant
toute concurrence.
L’interface utilisateur conviviale de cet
appareil – grâce au schéma synoptique et aux menus indépendants – rend
sa configuration extrêmement simple
pour toutes les applications (fig. 4). Des
blocs graphiques permettent d’afficher un contrôle visuel permanent des
signaux produits. Un large choix de configurations – prédéfinies selon les spécifications des normes de radiocommunication mobile les plus importantes – permet des réglages complexes par
simple « clique » ; pour les experts cependant, tous les paramètres importants
peuvent être modifiés individuellement.
Wolfgang Kufer

Fig. 4 L’utilisation du simulateur de fading du R&S ® SMU est très simple et claire : le schéma synoptique montre son interconnexion et la configuration choisie. La table de trajets offre un aperçu des
réglages numériques et le diagramme de trajets permet un contrôle visuel rapide des chemins actifs.

Informations complémentaires sur le R&S®SMU200A
Une des caractéristiques marquantes du générateur de
signaux R&S ® SMU est son évolution permanente et cela se
reflète bien dans les articles apparus dans les Actualités de
Rohde & Schwarz. Il est d’ailleurs rare qu’une édition ne présente pas un nouveau développement pour ce générateur.
Cette parution contient à elle seule trois contributions : « la
nouvelle option Fading » page 16 ; « Signaux CDMA2000®
Générateurs de signaux
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Perturbations ciblées

Le générateur R&S ® SMU200A excelle
même dans les applications les plus

En pratique, un signal AWGN prédéfini
du générateur de bruit R&S ® SMU-K62
en option est superposé au signal utile
issu du générateur R&S ® SMU200A en
bande de base. Cette combinaison de
signal utile et de bruit est requise par de
nombreuses normes de télécommunication, donnant ainsi une grande importance aux signaux AWGN.

exigeantes grâce à la qualité remarquable de ses signaux [*] ; mais l’utilisateur doit fréquemment perturber
ou influencer ce signal idéal, de
manière ciblée. La solution : l’AWGN

La superposition de signaux d’émetteurs
avec un bruit blanc gaussien est un procédé standard majeur, par exemple pour
déterminer la sensibilité. « Blanc » désigne ici une densité de puissance spectrale constante, c’est-à-dire que les
valeurs de bruit consécutives sont indépendantes statistiquement les unes des
autres. La densité spectrale de puissance du bruit suit une distribution gaussienne et une répartition uniforme en
fréquence (fig. 1). Les applications-types
du générateur de bruit sont des mesures d’erreurs binaires ou d’erreurs de
blocs en fonction du rapport C/N défini,
comme pour le test de stations de base
3GPP-FDD selon TS25.141.

(Additive White Gaussian Noise) qui
devrait, lui aussi, être « idéal ». N’est-
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Fig.1
Une vision du futur: le générateur de signaux vectoriels
R&S ® SMU200 A avec ses deux
générateurs de signaux modulables
en numérique intégrés et une interface utilisateur toute nouvelle.

R&S ® SMU-K62 en option …

Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200 A

Véritable coup de maître : le géné-

L’art de la génération de signaux

rateur de signaux vectoriels

Structure modulaire à la carte

R&S ® SMU200A, digne successeur

Le nouveau générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU 200 A repose sur une
plate-forme système performante équipée d’un ordinateur rapide et d’un écran
couleur SVGA (800 × 600 pixels). Mesurant seulement 4U de hauteur, il peut
intégrer jusqu’à deux voies RF. Pour la
première voie, l’utilisateur a le choix
entre quatre options de fréquence
supérieure de 2,2 / 3 / 4 ou 6 GHz : pour
la seconde voie, la fréquence est de
2,2 GHz ou 3 GHz : la borne de fréquence

des R&S ® SMIQ pour sa flexibilité
et ses performances, est le premier
appareil haut de gamme intégrant à
lui seul deux générateurs de signaux
modulables en numérique.
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ce pas contradictoire ? Non, pas
avec le nouveau générateur de bruit
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inférieure est de 100 kHz dans les deux
cas. Les deux voies RF sont modulables
en I / Q par la section bande de base
interne du générateur. La première voie
RF peut même être modulée avec des
signaux I / Q analogiques externes.
La section de bande de base du
R&S ® SMU est entièrement numérique et
peut accepter jusqu’à deux générateurs
de bande de base I / Q. Leurs signaux de
sortie peuvent être transposés et également additionnés en fréquence en
bande de base.
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Les deux configurations de base du R&S ® SMU bi-voies :

1
⋅ e 2σ
σ ⋅ 2π
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Fig. 1a
Deux voies réelles, c’est à dire avec deux générateurs de bande de
base et deux voies RF (deux générateurs de signaux en un). Ceci
est la configuration idéale pour mettre en œuvre deux voies indépendantes l’une de l’autre. C’est également la configuration optimale pour de nombreux tests de récepteurs dans lesquels les
signaux utiles et parasites présentent de grandes différences de
puissance ou d’écarts de fréquence (par ex. « Out of Band Blocking »).
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Fig. 1
Gauche : Courbe I/Q d’un signal de bruit issu du
générateur R&S ® SMU-K62. Les couleurs indiquent la
répartition, diminuant de l’intérieur vers l’extérieur
Droite : Coupe de la courbe I/Q, avec une limite
numérique de 18 dB.
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Fig. 2 Utilisation aisée du générateur de bruit R&S ® SMU-K62 : incrustation du signal de sortie de la bande de base
sous forme graphique dans le schéma synoptique ou affichage grand format dans une fenêtre séparée (fig. 3).
44106

Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200A

Des scénarios de signaux complexes
réalisés aisément
Un R&S ® SMU à deux voies complètes
(c’est à dire deux générateurs de bande
de base et deux voies RF, fig.1a) à la
place de deux générateurs séparés offre
d’énormes avantages. Une de ses applications classiques est le test de récepteurs avec un signal parasite superposé.
Une voie du R&S ® SMU génère le signal
utile, l’autre le signal perturbateur.

intégrer en un seul appareil deux

numérique [1], ce qui conduit non
seulement à 50% de gain de place
mais permet également des applica-

Il est ainsi possible de tester des stations de base 3GPP selon la TS25.141
qui met en œuvre des perturbations non
modulées ou modulées QSPK. L’adjonction de bruit (AWGN) est réalisable sur
les deux voies [2].

Fig. 3 Gauche : Signal utile 3GPP (bande passante : 3,84 MHz) ; milieu : signal de bruit (bande passante : 12,4 MHz) ; droite : signal totalisant les deux précédents.

tions qui jusqu’à présent nécessitaient
de gros budgets pour leur réalisation.

�
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Le bruit, un sujet qui fâche ? Non, plus avec la nouvelle option bruit : Edition N° 182 (2004), pages 38 – 39.
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haut de gamme R&S ® SMU200A peut

générateurs complets modulables en
BIBLIOGRAPHIE
[*] Générateur de signaux vectoriels
R&S ® SMU 200 A : L’art de la génération
de signaux. Actualités Rohde & Schwarz
(2003) N° 180, p. 21–27
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Droit au but sur 2 voies

Le générateur de signaux vectoriels
Autres informations et
configurateur électronique :
www.rohde-schwarz.com
(mot-clé SMU200A)

Caractéristiques « idéales » grâce à des signaux purement numériques – Récapitulatif
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Limite numérique
de 18 dB

Limite numérique
de 18 dB

0,3

Le signal, totalisant le signal utile
et le bruit, peut être facilement vérifié sans moyen de mesure supplémentaire, soit sous la forme d’un petit graphique inséré dans le schéma synoptique, comme un simple aperçu (fig. 3),
soit dans une fenêtre séparée, sous
la forme d’un grand diagramme avec
plus d’informations (fig. 3). Grâce à des
FPGA ultramodernes, l’option « bruit »
R&S ® SMU-K62 est la mieux armée pour
relever les défis de demain.
Gerhard Miller; Frank-Werner Thümmler

� Large bande passante de bruit variable 1 kHz à 60 MHz
� Important Voies I/Q non corrélées
� Ondulation à peine mesurable dans le spectre de la densité � Déterminant Tests reproductibles grâce à la génération
interne de signaux numériques avec des générateurs de
de puissance de bruit 0,01 dB à l’intérieur de la bande passante choisie
pseudo-bruit pendant de longues périodes simultanées du
� Variable dans une gamme étendue Rapport C/N- ou
signal AWGN
Eb/N0 entre –30 dB und 30 dB
� Presque inimaginable Durée interne des périodes
entre 317 ans avec une bande passante minimale et envi� Facteur de crête 18 dB Largement au-dessus des exigences
des normes actuelles de radiocommunication (12 dB minimum)
ron deux jours avec une bande passante maximale (pour
3GPP FDD avec une bande passante de 3,84 MChip/s on
� Ecarts infimes de la puissance de bruit/utile définie (<0,1 dB)
� Insensible aux écarts de température, à la gamme de fréobtient une période d’environ un mois, pour GSM avec
quence et aux non-linéarités, étant donné l’absence de conver270,833 ksymb/s, une période de 427 jours).
tisseurs A/N et N/A
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L’art de la génération de
signaux : Edition N° 180
(2003), pages 21–27.

Le générateur de bruit R&S ® SMU-K62
réalisé comme option logicielle fonctionne selon deux modes différents : le
mode « bruit additionnel » où le bruit
s’ajoute au signal de la bande de base
et le mode « bruit seul » où le bruit est
modulé sur la porteuse comme signal de
bruit pur. Le générateur doté d’une configuration à deux voies dispose de deux
générateurs de bruit indépendants, permettant une multitude d’applications
nouvelles.

Probabilité p

Ligne de coupe

0,4

Générateurs de signaux R&S ® SMU200A

Le bruit, un sujet qui fâche ?
Non, plus avec la nouvelle option bruit.

No 184 (2004 / IV)

Un générateur haut de gamme, tel que
le R&S ® SMU, offre bien sûr des méthodes de mesure allant bien au-delà de ces
scénarios standards. En effet, chaque
générateur de bande de base R&S ® SMU
intègre un générateur de formes d’onActualités de Rohde & Schwarz
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des performant (ARB), entièrement compatible avec le logiciel de simulation
R&S WinIQSIM™. Ceci permet également l’utilisation de signaux multiporteuses en tant que signaux perturbateurs.
C’est ainsi qu’il est possible de tester le
récepteur d’un mobile 3GPP lors d’une
forte activité réseau (la station de base
émettant simultanément sur des fréquences porteuses adjacentes). La simulation simultanée de différentes normes
de radiocommunication mobile constitue
une application supplémentaire, comme
par exemple une voie générant un signal
3GPP et l’autre, une porteuse GSM.
Deux générateurs de bande de base
d’un R&S ® SMU peuvent aussi être
routés vers une voie RF. (fig. 1b). Il est
possible de faire la somme numérique
des signaux, le cas échéant avec des offsets de puissance ou de fréquence. Le
générateur produit ainsi des scénarios
de signaux extrêmement complexes, très
proches des conditions réelles.

Fig. 1b
Deux générateurs de bande de base peuvent également être
routés vers une voie RF pour générer des signaux extrêmement complexes sur une fréquence porteuse. Dans ce cas, une
deuxième voie RF, comme on peut le voir, est inutile mais pourrait, en cas de disponibilité, générer un signal supplémentaire
(non modulé).

Fig. 2
Avec un R&S ® SMU à deux voies, on peut tester le
bon fonctionnement du récepteur d’une carte WLAN
lorsqu’un réseau Bluetooth est actif à proximité
immédiate. Un scénario de signaux, tel que celui
représenté ici dans le diagramme temps/fréquence,
est élaboré à cet effet. La bande de base A génère
le signal Bluetooth incluant les sauts de fréquence
(il s’agit ici d’un maître Bluetooth et d’un esclave –
barres jaunes et rouges). La bande de base B génère
un signal WLAN à 2462 MHz (symbolisé par la zone
bleu clair).
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et 1xEV-DV pour scénarios de test complexes» page 19 et
« Signaux 3GPP-FDD-HSDPA aisément générés » page 22.
Vous trouverez les articles des différentes éditions précédentes (voir ci-dessous) ainsi que la vaste documentation et
des manuels sur les pages Internet de Rohde & Schwarz sous
www.rohde-schwarz.com.
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Des scénarios de signaux complexes réalisés aisément : Edition N° 183 (2004), pages 36 –38.

